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HOMICIDE : «  L’homicide est un meurtre que commet un homme qui 
en tue un autre. Ce terme est aussi employé pour signifier celui qui a 
commis le meurtre ».

Claude-Joseph de FERRIERE, Dictionnaire de droit et pratique, Paris, 1769, 
t. I, p. 735.

MEURTRE : « Crime et action de celui qui donne la mort à quelqu’un, 
qui le tue avec violence, effusion de sang et injustice »

Antoine FURETIERE, Dictionnaire universel, Paris, 1690, article « Meurtre »

ASSASSINAT : « Meurtre qui se fait violemment avec avantage ou en 
trahison. On ne donne pas de rémission pour les assassinats »

Antoine FURETIERE, Dictionnaire universel, Paris, 1690, article « Assassinat »



Affiches du Poitou, jeudi 4 février 
1773, p. 20 : 

Affiches du Poitou, jeudi 2 février 
1775, p. 20 : 



Extrait du journal manuscrit d’André Jérôme Cartier, 
sacristain de Montierneuf à Poitiers (1748-1801)

« Le premier avril 1778 a neuf heure du soir le nommé Guyon 
jardinier at assassiner la nommée Gabrielle Desplebin sa femme 
et le Sieur Bellayer très digne prestre curé de la paroisse Saint-
Cybard chez qui elle demeuroit en qualité de domestique.
Le dit Sieur Bellayer étet agé de 87 an ou anvirront insit le 
maleureus ne devet poin concevoir de jalousy. Ausitot quil fut 
anprisoné les autre ansien prisoniée luis donère le nom de 
Tustout »

Source : Médiathèque François Mitterrand de Poitiers, manuscrit 
926, p. 57.



Plainte contre René Girault, accusé 
d’assassinats contre sa femme et ses 3 

filles à Vasles en 1762

Plainte contre l’auteur de l’assassinat de 
la veuve Bruneau à Saint-André-sur-

Sèvres en 1783 

AD86, 1B2/107 AD86, 1B2/163 et 167



1ère QUESTION

RENCONTRE-T-ON BEAUCOUP DE PROCES 
D’HOMICIDES DE FEMMES 

DANS LES DOSSIERS DES JURIDICTIONS POITEVINES 
DU SIECLE DES LUMIERES ?



« De l’Homicide
L’ Homicide considéré en général, est toute action qui cause la mort à autrui; & il 
comprend même le suicide, ou l’homicide de soi-même.
L’homicide peut se commettre de quatre manières : 1°) par nécessité 2°) par 
accident 3°) par imprudence 4°) volontairement. [….] 
Suivant le droit commun, l’homicide a toujours été puni de mort. […] On regarde 
aussi en France comme une maxime constante & générale, que tout homicide, 
même involontaire, ou commis à son corps défendant, mérite la peine de mort, 
à moins qu’on obtienne des lettres de grâce du Prince »
 

Daniel JOUSSE, Traité de la Justice Criminelle de France, Paris, 1771, 
t. III, p. 480-485 



CARTE : Les sénéchaussées, bailliages et sièges royaux en Poitou au XVIIIe 
siècle



Juridictions Années 
considérées

Nombre 
d’affaires 

criminelles

Nombre 
d’affaires 

d’homicides de 
femme(s)

Justice seigneuriale 
de Saint-Hilaire Le 
Grand de Poitiers

 
1700-1789 56 0

Marquisat de Couhé 1770-1789 60 0

Siège royal de Saint-
Maixent

1780-1790 151 1

Sénéchaussée et 
siège présidial de 
Poitiers

1701-1730 ; 
1738-1745; 
1760-1767; 
1780-1781; 
1787-1790

2225 5

TOTAUX 2492 6 (0,24%)



Années
Nombre de 

procès criminels 
pour 

homicide(s)

Nombre de 
procès criminels 

pour 
homicide(s) 
masculin(s)

Nombre de 
procès criminels 

pour 
homicide(s) 
féminin(s)

1770-1779 25 20 5

1780-1790 46 41 5

TOTAL 71 (100%) 61 (85,82%) 10 (14,08%)

TABLEAU : Les procès pour homicide(s) traités par la sénéchaussée et siège 
présidial de Poitiers entre 1770 et 1790

Sources : Manon JOUNY, Mort en Poitou au siècle des Lumières. Les homicides et les tentatives 
d’homicides d’après les archives du Présidial de Poitiers entre 1770 et 1779, mémoire de Master 
1 (dir. Fabrice Vigier), Poitiers, 2017 ; Soizic ERNOULT, Tuer et être tué. Les homicides de 1780 à 
1790 dans le Présidial de Poitiers, mémoire de Master 1 (dir. Hervé Drévillon), Poitiers, 2007



Corpus d’affaires de meurtres et d’assassinats de femmes poitevines:

15 affaires 

entre 1730 et 1790

21 victimes féminines

3 affaires sur 15 ont eu aussi des victimes masculines (en tout 
pour ces 15 affaires, 25 victimes)

géographiquement, ces affaires se sont déroulées avant tout 
dans la région de Poitiers (et non dans tous les secteurs du Poitou)

 



Localisation d’une affaire d’homicide de femme(s) 



2ème QUESTION

QUELLES INFORMATIONS 
LIVRENT CES QUELQUES PROCES SUR 

LES HOMICIDES DE FEMMES POITEVINES 
AU XVIIIe SIECLE ?



Années Noms des victimes Ages Statuts Résidence
N° 1 : 1730 Marie TARTARIN veuve Village des Trois Maisons, paroisse de Saint-

Pierre La Bussière

N° 2 :  1744 Jeanne LUCQUIAU veuve Village de Leigné, paroisse de Chaniers

N° 3 :  1755 3 femmes ? Une servante parmi les 3 Limalonges

N° 4 : 1762 Françoise METAYER et ses 3 
filles

Ages des 
filles : 11 ans, 

10 ans et 7 
ans

Femme d’un domestique Vasles

N° 5 : 1772 Perrine GROSSET Veuve d’un aubergiste Sallartaine

N° 6 : 1772 Renée POUZET 60 ans Aubergiste de la Tête Noire Poitiers, paroisse Sainte-Radegonde

N° 7 : 1773 Renée AURIAU 78 à 80 ans cabaretière Village de Virecoupère, paroisse de 
Chouppes

N° 8 : 1774 Marie SIMONNET Domestique Saint-Benoit de Sault

N° 9 : 1778 Gabrielle DESPLEBIN ? Servante Paroisse Saint-Cybard de Poitiers

N° 10 : 1781 MERLE Domestique La Chatrière, paroisse Saint-André-sur-
Sèvres

N° 11 : 1781 La femme de Pierre 
Beaugrand

Femme d’aubergiste Maison de la Corbinière, paroisse de Luzais

N° 12 : 1783 Marie GARNAUD 15 ans fille Billanges

N° 13 : 1783 Marie RICHON ? geôlière Thouars

N° 14 : 1789 La demoiselle ROBERT et une 
jeune fille

« assez âgée » 
et « jeune »

? Village de Bellefois, paroisse de Neuville

N° 15 : 1790 Marie THIBAULT Environ 40 ans Veuve (mari marchand 
colporteur)

La Cueille, paroisse Saint-Germain, Poitiers



Années Noms des victimes Jours et mois de 
l’agression

Heures de 
l’agression

Lieux de l’agression Armes ou moyens 
utilisés pour 
l’agression

N° 1 : 1730 Marie TARTARIN 2 mars Dans la journée Domicile de la victime

N° 2 :  1744 Jeanne LUCQUIAU 1er octobre « six heures du 
soir »

Devant le domicile de la 
victime

« à coups de peaux et de 
pierre »

N° 3 :  1755 3 femmes 15 août Domicile des victimes « coups de bâtons »

N° 4 : 1762 Françoise METAYER et ses 3 
filles

4 au 5 février Dans la nuit Domicile de la victime «bâtons ou instruments 
contendants »

N° 5 : 1772 Perrine GROSSET 10 mars ? Domicile de la victime « coups viollents »

N° 6 : 1772 Renée POUZET 24 novembre Entre 3h et 4h du 
soir

Dans les rues de Poitiers Coups de poings

N° 7 : 1773 Renée AURIAU 17 janvier Sans doute la nuit Domicile de la victime Instrument tranchant

N° 8 : 1774 Marie SIMONNET 14 avril ? Domicile de la victime Poison (vert de gris)

N° 9 : 1778 Gabrielle DESPLEBIN 2 avril 9h du soir Domicile du maitre de la 
victime

Objet tranchant

N° 10 : 1781 MERLE 25 juillet 10h30 le matin Domicile de son maître Instrument tranchant

N° 11 : 1781 La femme de Pierre 
Beaugrand

15 au 16 septembre Entre 23h et 
minuit

Domicile de la victime Marteau 

N° 12 : 1783 Marie GARNAUD 14 mars Le matin église « quatre coups de gaulle »

N° 13 : 1783 Marie RICHON 13 mai La nuit Domicile de la victime ?

N° 14 : 1789 La demoiselle ROBERT et 
une jeune fille

1er novembre Domicile de la victime couteau

N° 15 : 1790 Marie THIBAULT 18 avril Après-midi Sur un grand chemin sabre



1ère type de crime : les homicides crapuleux de femmes

- 5 affaires sur 15 (33,33%)

- Lieux des agressions : toujours les domiciles des victimes 
(fermes, auberges, …) 

        - Exemple : 25 juillet 1781, homicide de la nommée MERLE 
veuve Bruneau à Saint-André-sur-Sèvre (hameau de la 
Chatrière)

« […] dépose qu’étant à métiver avec David son maître il se rendit avec luy et les 
autres domestiques pour manger la soupe, que lorsque luy déposant entra dans 
la maison dudit David il vit le cadavre de la Bruneau dans une chaise couverte de 
sang, que cette femme avoit des pois dans son tablier qu’elle préparait pour le 
pot qui était sur le feu, qu’il a été volé de l’argent à David son maître, mais sans 
savoir la somme qu’il croit cependant pouvoir excéder quatre cent cinquante 
livres […]»

AD86, 1B2/163, témoignage de Jean Marit domestique du 7 août 1781 



 - Exemple : Nuit du 15 au 16 septembre 1781 : Homicide de 
la femme de Pierre Beaugrand, aubergiste à la maison de la 
Corbinière, paroisse de LUZAY

« […] lorsque les trois meurtriers ont eu soupé, celui qui étoit 
chargé de l’exécution sanglante a demandé de l’avoine pour les 
chevaux ; tandis que la femme [de l’aubergiste] est allé en 
chercher […], [il] a pris un marteau. […] La femme […] a entré la 
première dans l’écurie ; l’assassin la suivait et lui a porté sur la 
tête deux coups de marteaux qui l’ont étendue par terre. Il est 
entré sur le champ dans la chambre et a assailli le mari de cinq 
coups de marteaux sur la tête […] Quoi qu’il en soit l’armoire 
qui était dans la principalle chambre a été enfonsée […] l’argent 
comptant et une grosse montre d’argent emportée […] »

AD86, 1B2/167, plainte du 18 septembre 1781



2ème type de crime : les homicides « familiaux »

-  5 affaires sur 15 (33,33%)

- Lieux de l’agression : toujours les domiciles des victimes 

     - Exemple : Nuit du 4 au 5 février 1762, homicide de la 
femme de René Girault et de ses 3 filles à Vasles

« […] Nous remontre le procureur du Roy qu’il vient d’estre informé tout 
présentement que le nommé Girault domestique chez le nommé David 
laboureur demeurant à la métayerie du Gué parroisse de Vasles auroit la nuit 
du quatre au cinq du présent mois tué et assassiné sa femme et ses trois filles 
qui étoient couchées ensemble dans un seul et mesme lit dans la maison 
scittuée aux fauxbourg et parroisse de Vasles et qu’elles auroient été 
enterrées sans aucune formalité de justice de la part des officiers du lieu où le 
délit a été commis […] »

AD86, 1B2/107, plainte du 9 février 1762 



 - Exemple : 1er avril 1778 : Homicide de Gabrielle Desplébin 
et du curé de Saint-Cybard à Poitiers

« […] vous remontre le procureur du roy de ce siège qu’il vient 
d’être tout présentement instruit par la voix publique que le 
sieur Bellayer curé de la paroisse de St Cybard de cette ville et 
sa domestique avoient l’un et l’autre été assassinés dans la dite 
maison dudit Sieur Curé de St Cybard, que l’on les avoit vu l’un 
et l’autre étendu sur le carreau savoir le Sieur Curé dans sa 
cuisine et sa servante dans le vestibule […] »

AD86,1B2/148, plainte du 2 avril 1778  



3ème type de crime : les homicides moins prémédités et plus 
involontaires et accidentels

-  5 affaires sur 15 (33,33%)

- Lieux de l’agression : rues, routes, église, 

       - Exemple : 8 avril 1790, homicide de Marie Thibault, veuve 
Gervais, sur le grand chemin de Chauray à Niort

« […] a comparu devant nous une femme qui nous a dit s’appeler Marie Anne 
Foresteau veuve de François Baronnet […] laquelle nous a déclaré qu’elle faisait 
routte le jour d’hyer d’avec la déffunte [Marie Thibault], que trois soldats qu’elle 
ne connaist point leur tinrent des propos insultants et leur firent des 
propositions malhonnêtes, que l’un des soldats qui estoit armé d’un sabre 
voulut jouir de la déffunte [Marie Thibault] qu’elle ne voulut consentir, qu’en 
conséquence il tira son sabre l’en assassina »

AD79, 4B 545, PV de comparution de Marie Anne Foresteau du 19 avril 1790   



 - Exemple : 1er octobre 1744, Homicide de Jeanne Lucquiau au 
village de Leigné, paroisse de Chaniers

« […] Vous remontre le procureur du roy qu’il a apris que Jeanne Lucquiau du 
village de Leigné paroisse de Chaniers auroit été assassinée à coups de peaux et 
de pierre par la nommée Cail à la porte de sa maison au dit village de Leigné sur 
les six heures du soir du jour d’hier […]»

AD86, 4B63, plainte du 2 octobre 1744
« […]  environ soleil couché elle [Françoise Bordier] entendit crier à lhaide et 
pensant que l’on crioit au loup elle courut à ses brebis pour les garentir et 
s’estant rendue peu après elle trouva dans led. Village de Leigné lad. Cail quy 
crioit quelle avoit tué le loup garou quy vouloit la manger […] »

AD86, 4B63, témoignage de Françoise Bordier du 2 octobre 1744
 « […] interrogée sy elle n’eut pas dispute avec lad. Lucquiau veuve Rogeon
A répondu quelle en a bien tué une et quelle compte bien en tuer une autre
Interrogé de quel intrument elle se servit pour tuer lad. Lucquiau
A répondu quelle se servit d’un baston ou pieu
Interrogé sy elle ne se servit pas aussy de pierre pour casser la teste à lad. 
Lucquiau
A répondu quelle se servit de tout ce quelle put…. »

AD86, 4B63, interrogatoire de Madeleine Guillot, dite Cail, du 3 octobre 1744



 - Exemple : 24 novembre 1772, « maltraitement » de Renée 
Pouzet ayant entrainé son décès à Poitiers

« […] mardi dernier la supliante [Renée Pouzet] […] fut arestée par le nommé 
Candé sergent de police qui lui dit de se rendre parler à Monsieur le 
lieutenant de police […]
La supliante arrivée à l’hôtel, monsieur le Lieutenant général de police lui 
ordonna d’aller en prison […]
Le nommé [Candé] chargé de la conduire […] la prit par le bras, et la tira avec 
la plus grande violence, en lui disant Marche vieille B. La supliante agée de 
soixante ans […] lui répondit qu’elle ne pouvoit aller plus vite ; et à l’instant 
Candé lui donna un coup de poing par le dos, en lui répétant à haute voie 
vieille B. […]
[plus loin dans les rues de Poitiers] il [Candé] la prit à la gorge, la poussa 
plusieurs fois au mur et la renversa, lui donna des coups de poings sur la 
poitrine, par le dos, et sur les bras, déchira son mouchoir de col et sa cappe, il 
porta même les choses jusqu’à donner un coup de poing à quelqu’un qui 
charitablement se présenta pour donner le bras à la suppliante […] »

AD86, 1B2/132, plainte du 28 novembre 1772



3ème QUESTION

COMMENT LES JUSTICES POITEVINES TRAITENT-
ELLES CE TYPE D’AFFAIRE AU XVIIIe SIECLE ?



Années Accusés Ages Statuts Liens avec la ou les victimes

N° 1 : 1730 Margueritte VOISIN 35 ans Femme de laboureur Belle-sœur de la victime

N° 2 :  1744 Madeleine GUILLOT dite CAIL 21 ans [est folle] Aucun lien

N° 3 :  1755 Charles VISSERON 70 ou 71 ans Maréchal-ferrant Beau-père d’une des victimes

N° 4 : 1762 René GIRAULT 31 ans Domestique Mari d’une des victimes, père des 3 autres 
victimes

N° 5 : 1772 ? ? ? ?

N° 6 : 1772 Jean CANDE 43 ans Sergent de police Connait sa victime, et ne l’apprécie pas…

N° 7 : 1773 François MEUSNIER 30 ans Employé de gabelle Connait la victime, qui habite le même 
village que son père

N° 8 : 1774 Jean Sylvain PERAUD ? Maréchal-ferrant Connait très bien sa victime. Il l’a mise 
enceinte…

N° 9 : 1778 Pierre GUYOU 43 ans jardinier Mari de la victime

N° 10 : 1781 ? ? ? ?

N° 11 : 1781 3 cavaliers inconnus ? ? Devaient connaitre la victime

N° 12 : 1783 Léonard RABY ? curé Une de ses paroissiennes

N° 13 : 1783 Des prisonniers évadés ? prisonniers La victime était leur geôlière

N° 14 : 1789 Pierre CHEBRET ? « vagabond » ?

N° 15 : 1790 Jean GUILLET 27 ans Soldat, régiment du maréchal 
de Turenne

Aucun lien



Années Accusés Tribunaux Longueur des 
dossiers

Sentences

N° 1 : 1730 Margueritte VOISIN Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

15 pages « condamnée à estre pendue et étranglée jusqu’à 
ce que mort sensuive »

N° 2 :  1744 Madeleine GUILLOT dite 
CAIL

Sénéchaussée Civray 58 pages « condamnée à estre pendue et étranglée »

N° 3 :  1755 Charles VISSERON Sénéchaussée Civray 15 pages ?

N° 4 : 1762 René GIRAULT Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

189 pages Galères à perpétuité

N° 5 : 1772 ? Conseil supérieur Poitiers 12 pages ?

N° 6 : 1772 Jean CANDE Conseil supérieur Poitiers 97 pages ?

N° 7 : 1773 François MEUSNIER Conseil supérieur Poitiers 993 pages Galères à perpétuité

N° 8 : 1774 Jean Sylvain PERAUD Conseil supérieur Poitiers 112 pages ?

N° 9 : 1778 Pierre GUYOU Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

198 pages Peine de mort. Coupe du poignet, bras, jambe, 
cuisse et mains à vif, puis jeté au feu.

N° 10 : 1781 ? Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

36 pages ?

N° 11 : 1781 3 cavaliers inconnus Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

114 pages ?

N° 12 : 1783 Léonard RABY Sénéchaussée 
Montmorillon

29 pages ?

N° 13 : 1783 Des prisonniers évadés Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

6 pages ?

N° 14 : 1789 Pierre CHEBRET Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

4 pages ?

N° 15 : 1790 Jean GUILLET Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

23 pages ?



Affiches du Poitou, jeudi 4 février 1773, p. 20 : 



Procès-verbal de chirurgie du 19 janvier 1773

« […] nous nous sommes transportés en la chambre de la geolle des 
prisons de cette ville de Mirebeau où estant arrivé y avons trouvé le 
cadavre de Renée Auriau, veuve de Luc Dufort, examen fait diceluy de 
toutes les parties de son corps avons remarqué plusieurs plais supérieure et 
moyenne de deux joux sur los de la pomette et une autre plais à la 
machoire supérieure large d’un pouce formant un bec de lièvre, avons 
remarqué en outre une grande et profonde plais transversale à la partie 
supérieure du col […] la trachée artaire ainsy que les veine jugulaire interne 
et externe avec les deux artaires carotides le tout totallement couppé.

ce que nous jugeons afirmativement estre la vraye cause de mort 
lesquelles dittes plais nous ont parrus estre faitte touttes par instrument 
tranchant […] »

AD 86, 1B2/130

17 janvier 1773 : Homicide de Renée AURIAU aubergiste à Chouppes 
(accusé : François MEUSNIER, employé de gabelle)



Interrogatoire de François Meusnier du 31 janvier 1773

« […] Interrogé s’il ne vit point dans les rue de Vircoupère 
quelqu’un

A dit qu’en passant dans la rue il ne trouva personne quil vit 
seullement derrière la porte d’entrée de la maison de la maison de 
feu Renée Auriau [… ] un homme ou une femme […]

Interrogé s’il na point connaissance de quelque meurtre
A dit […] qu’il a seulement apris […] huit jours après […] que la 

veuve Luc Dufort avait esté tuée […] et qu’il estoit inocent […] »

AD 86, 1B2/130

17 janvier 1773 : Homicide de Renée AURIAU à Chouppes, village de 
Virecoupère (accusé : François MEUSNIER)



Témoignage de Marie Fouquereau du 31 mai 1773

« […] Dépose que Marie Pichault se servante nièce dudit François 
Meusnier accusé luy a dit à son retour de Chez Pichault son père où elle 
étoit allé le lendemain dudit assassinat avoir vu du sang sur le gillet dudit 
Meusnier accusé qui s’étoit trouvé chez ledit Pichault le même jour qu’elle 
Pichault

A laquelle elle qui dépose ayant dit quelques jours après que le bruit se 
répandoit que ledit Meusnier son oncle étoit l’auteur dudit assassinat, 
ledite Pichault luy répondit je ne sçay point s’il l’a tué mais je luy ay vu du 
sang sur son gillet […] »

AD 86, 1B2/130

17 janvier 1773 : Homicide de Renée AURIAU à Chouppes, village de 
Virecoupère (accusé : François MEUSNIER)



Sentence du Conseil Supérieur de Poitiers du 11 août 1774

« […] la dit Cour […] condamne led. François Meunier à 
servir le Roi sur ses galères en qualité de forçat à perpétuité, 
préalablement flétri sur l’épaule droite d’un fer chaud en forme 
de lettres G. A.  L. par l’exécuteur de la haute justice en la place 
de Notre Dame de cette ville, où il sera conduit par le dit 
exécuteur et en dix livres d’amende envers le Roi […] »

AD 86, 1B2/130

17 janvier 1773 : Homicide de Renée AURIAU à Chouppes, village de 
Virecoupère (accusé : François MEUSNIER)



Années Accusés Tribunaux Longueur des 
dossiers

Sentences

N° 1 : 1730 Margueritte VOISIN Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

15 pages « condamnée à estre pendue et étranglée jusqu’à 
ce que mort sensuive »

N° 2 :  1744 Madeleine GUILLOT dite 
CAIL

Sénéchaussée Civray 58 pages « condamnée à estre pendue et étranglée »

N° 3 :  1755 Charles VISSERON Sénéchaussée Civray 15 pages ?

N° 4 : 1762 René GIRAULT Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

189 pages Galères à perpétuité

N° 5 : 1772 ? Conseil supérieur Poitiers 12 pages ?

N° 6 : 1772 Jean CANDE Conseil supérieur Poitiers 97 pages ?

N° 7 : 1773 François MEUSNIER Conseil supérieur Poitiers 993 pages Galères à perpétuité

N° 8 : 1774 Jean Sylvain PERAUD Conseil supérieur Poitiers 112 pages ?

N° 9 : 1778 Pierre GUYOU Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

198 pages Peine de mort. Coupe du poignet, bras, jambe, 
cuisse et mains à vif, puis jeté au feu.

N° 10 : 1781 ? Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

36 pages ?

N° 11 : 1781 3 cavaliers inconnus Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

114 pages ?

N° 12 : 1783 Léonard RABY Sénéchaussée 
Montmorillon

29 pages ?

N° 13 : 1783 Des prisonniers évadés Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

6 pages ?

N° 14 : 1789 Pierre CHEBRET Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

4 pages ?

N° 15 : 1790 Jean GUILLET Sénéchaussée et Présidial 
Poitiers

23 pages ?
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